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Lido Locarno Lido Locarno Les cabines de changement ont été conçues avec un système de verrouillage 
simultané pour les deux portes, pour l’entrée et la sortie directe dans la piscine. 
De plus, toutes les structures sont relevées du sol avec des pieds en acier inoxydable 
pour faciliter le nettoyage des pièces et assurer une hygiène maximale.

Les parois de séparation et les portes ont été conçues avec une structure Sandwich, caractérisée par deux plaques 
métalliques contenant un matériau absorbant acoustique. La haute qualité est également assurée par le revêtement 
en poudre époxy appliqué avant l’assemblage final, de sorte que même les parties cachées sont constamment 
protégés de l’humidité en raison des spécificités de l’environnement.
Toutes les structures métalliques sont en acier galvanisé de haute qualité mais les cabines de douche, en raison de 
leur fonction, sont en acier inoxydable thermo laqué.

Tous les composants externes, tels que les poignées, les pieds, les serrures et les charnières sont en acier inoxydable 
de haute qualité. Les cabinets de toilette sont également équipés d’un verrouillage et des portes à 3 charnières 
amorties en acier inoxydable, pour atténuer le bruit.

Objet 
Lido Locarno

Mandant  
Centro Balneare Regionale SA
www.lidolocarno.ch

Architecte 
Studio Moro&Moro – Locarno
www.moroemoro.ch

Produit 
Cabines vestiaires, cabines de 
douche, cabinets de toilette et 
garde-robes

Photo 
Roberto Barra - Locarno

En étroite collaboration avec l’architecte Franco Moro (étude Moro & Moro 
Locarno), nous avons conçu pour le Centre balnéaire Lido Locarno une toute 
nouvelle ligne de mobilier, comprenant des vestiaires, des cabines de douche, 
cabinets de toilette et des garde-robes. 

Tous les composants sont caractérisés par une conception à la fois 
essentielle et fonctionnelle en raison des exigences d’entretien et d’hygiène, 
dans une gamme de nuances de couleurs illimitée.
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